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LETTRES
S U R L’ E G Y P T E

ET SUR LA GRÈCE,
PAR SAVARY,

Où l’on offre le parallèle des mœurs anciennes et modernes de leurs

habitans; où l’on décrit l’Etat, le Commerce, l’Agriculture, le Gouver-
ment et la religion de ces pays; la descente de Saint- Louis à Damiette

,

tirée de Joinville et des auteurs Arabes, etc. etc.
,
nouvelle édi-

tion augmentée d’une notice sur la vie de l’auteur, et d’une table des
matières par ordre alphabétique, 4 vol. in-8°. avec cartes et ligures.

Prix,
. lafr.

Les mêmes

,

pap. fin
,

18 fr.

Dans le moment ou l’élite de nos vaillantes armées occupe l’Egyptè ,
le Public rece-

vra sans doute avec intérêt un Ouvrage qui offre la facilité de les suivre dans leurs ex-
ploits, de s’associer à leurs travaux, à letfrs occupations

,
à leurs plaisirs, de partager

leur existance toute entière, de respirer, pour ainsi dire, le même air et de fouler le

même sol. La première édition de cet intéressant Ouvrage a paru en 1785. L’heu-
reux choix des détails, le charme des descriptions ,

l’élégance du style
,
l’ont fait géné-

ralement accueillir, et il a bientôt été traduit en plusieurs langues. On peut ajouter

aujourd’hui aux circonstances qui en augmentent l’intérêt, que l’Auteur a été enlevé

aux Lettres et à ses amis, à l’âge de 38 ans, peu après la publication de ses Lettres.
•— La nouvelle édition que nous annonçons est imprimée sur beau papier

, en beaux
caractères, avec beaucoup de correction et d’élégance. Voyez le Journal de
Paris, 28 nivôse

,
an 7.

LE CORAN, traduit de l’Arabe, précédé' de la vie de Mahomet,
par le même, 2 vol. in-89 . 9 fr.

Le meme
,
pap. fin, 12 fr.

Les Amours d’ANAS-ELOUJOUDet deOuARDi
,
roman traduit de

l’Arabe
,
par le même

,
in-89 . fig. 1 fr. 2 déc.

Le même, pap. lin. 1 fr. 5 déc.

On reconnoitra sans peine
,
dans cet agréable roman

,
combien la plume de M.

Savary étoit propre à ce genre de productions, qu’il regardoit commeun délassement

de travaux plus sérieux
,
et on regrettera que sa mort prématurée l’ait empêché de pu-

blier en notre langue
,
un recueil complet de tous les romans Arabes

,
dont il s’étoit

procuré les originaux durant ses voyages en Egypte.
On a tiré 5o exemplaires seulement de ces ouvrages

,
sur papier gr. raisin vé-

lin d’Angoulême
,
dont chacun porte son numéro. Prix des 6 vol. cartonnés par

Bradel
,

72 fr.

Il n’en reste plus qu’un très-petit nombre d’exemplaires
,
sur ce papier.

A PARIS, chez BLEUET Jeune, libraire place de l’Ecole, n°. 45
au deuxième.
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PETITE COLLECTION D’OUVRAGES AGREABLES,

De l’imprimerie du citoyen DIDOT L’AINE, ornée d’un très-grand
nombre de figures en taille-douce, exécutées avec le plus grand soin,

par les C. C. Coyni , Bertaud , L. J. Masquelier et Godefroy ,

d’après les dessins du C. LEFEBVRE, Peintre, contenant actuellement
j 6 vol. dont nous modérons les prix ainsi qu’il suit .-

Voyages de Gulliver ,, traduit de l’Anglois de Swift, par Desfontaines ,

4 vol. ornés de io fig. gravées par L. J. Masquelier
,

6 fr.

Ollivier, poëme,par CazottÉ, 2 vol. ornés de 1 2 fig. par Bertaud et Got7e-

froy

,

5 fr.

Lettres d’une Péruvienne, par Madame de Graffigny, édition augmentée
de i 5 lettres qui n’avoient point encore été publiées, 2 vol. ornés de 8 fig. gravées par

Coyni, et du portrait par Delaimay. 5 fr.

Histoire de Manon Lescaut
,
par l’Abbé Prévost , a voL avec 8 figures, gra-

vées par Coyni. 5 fr.

Maximes et Réflexions morales de la Rochefoucauld, 1 vol. orné du
portrait de l’Auteur, gravé par Gauchejr d’après Petitot

,

2 fr.

Aventures de Télémaque
,
par Fénelon, 4 vol. ornés de 24 fig- et du portrait

gravé par Gaucher. 9 fr.

Primerose
,
par Morel (VindÉ) i vol. orné de 6 fig. gravées par Bertaud et

Godefroy ,, 2 fr..

Total
, 34 francs.

La touclie originale et ingénieuse des dessins du citoyen Lefebvre
,
l’exécution soi-

gnée des gravures et du texte de cette collection
,
l’ont déjà fait distinguer avantageu-

sement de toutes celles qui ont été publiées jusqu’à ce jour. Nous nous proposons de
la suivre avec autant de soin que d’activité

,
et •d’en publier Une douzaine dé volumes

par an, en nous attachant particulièrement aux Ouvrages d'imagination qui portent

un caractère distinctif d’originalité.

P. S. On a tire quelques exemplaires de cette collection sur
papier carré vélin de Lagarde 3 dont le prix de chaque ouvrage est

double de celui annoncé ci-dessus.

lien a aussiété tiré 100 exemplaires surpapiergrand raisin vélin,

dont le prix , avec lesfigures avant Lettres, est double duprécédent.

On trouve chez le même, les ouvrages suivants, proposés

pour la plupart à un tiers où moitié au-dessous de leur ancien

prix :

Les OEuvres complettes de Florian, (Didot l’aîné), 14 vol. in-18, fig. pap.

fin d’Angoulême
,

3o fr.

Gonzalve de Cordoue, par le même, 3 vol. in-18 fig. pap. vélin, 18 fr.

Les Fables, du même, 1 vol. in-18 fig. pap. vélin
,

6 fr.

Les Nouvelles Nouvelles, i vol. in-18 fig.pap. vélin, 6 fr.

Estelle, i vol. in-18
, fig. pap. vélin

,
6 fr.

Lettres de Ninon DE LencloS, au Marquis de Sévigné, précédées de sa vie ,
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nouv. édit, très-soignée ,
imprimée sur pap. vélin d’Angoulême

,
et ornée de son

portrait ,
2 vol in-18

, 5 fr.

Romans et Contes de Voisenon, seule édition complète publiée d’après les

manuscrits de l’Auteur
,
ornée de 4 fig. en taille-douce et du portrait gravé par

Delaunay

,

a vol. in-18
,
sur pap. vélin d’Angoulêine. 5 fr.

Evelina ,
ou l’entrée d’une jeune personne dans le monde ,

trad. de l’Ang. de

Miss Burney , 2 vol. in-18
,
fig. sur pap. vélin d’Angoulême. 6 fr..

Les Bijoux des neuf Soeurs
,
ou mélanges de Poésies fugitives

, 1 vol. in-18
,

pap. vélin
, ( Didot jeune ). 2 fr. 5o cent..

IÉlanie
,
par Laharpe ,

suivie des MUSES Rivales et de Poésies diverses

du même ,
1 vol. in-18

, ( Didot l’ainé ). 1 fr. 5o cen.
Le même

,
pap- velin. 3 fr.

Satires de juvenal
,
trad. par Aug. CreuzÉ

,
1 vol. in-18

, ( Didot l’aîné >
pap. vélin. . 2 fr.

Le Seau Enlevé, parle même, 1 vol., in-18, pap. vélin, ( Didot l’aîné) 3 fr.

Histoire de la Décadence et de la Chute de I’Empire Romain
, traduite de

l'Anglais de Gibbon
, 18 vol. in-18. 42 fr..

OEuvres de J. Racine
,
avec les Commentaires de Luneau de Bois-

Germain
, 7 vol in-8°. pap. vélin

,
avec lès figures de Gravelot

,

anciennes épreuves
avant lettres

,
,

36 fr.

Les mêmes OEuvres de Racine
,

édit, de la société
, avec les OEuvres Di-

verses
,
3‘ vol. petit in-r2 , broc. 4 fr .

Les Chefs-d’OEuvres de P. et Th. Corneille r avec les Commentaires
de Voltaire , 4 vol. petit, in-12

, 4 fr .

OEuvres complettes de Mably. Paris
, '( Bossanges ) ,

12 vol. in-80. 18 fr.

OEUVRES de SENEQUE t
. trad. par Lagrange

, Paris , 6 vol. in-80. I2 fr.

Les Synonimes Français
,
par Roubaud

, 4 vol in-80.

Le Voyageur Français, par laporte, 42 vol. in-12,
Le Voyage de Tünbekg au Japon, trad. par Langues, 4 vol. in-80;

Le Voyage d’Antenor en Grège et en Asie
,
3 vol in-80.

Histoire du Commerce et de la Navigation des Anciens
,
par Huet

,

Evêque d’Avranches ,
1 vol. in-80. rare. 5 fr

’

Essais de Morale et de Politique r par Bacon Chancellier d’Angleterre
*

2vol. in-18: *> 1 fr. 5ocent.
Le même ,

pap. vél.
f 3 fr>

Mémoires et Avantures dÿm Homme de Qualité
,
par Prévost

, 8 vol".

in-12
, ( édit, de Paris),

Recueil de Voyages amusants
,
par Beranger, 7 vol. in-12

,

Les OEuvres choisies de Berquin
,
16 vol. in-18, fig.

Les Poésies Galliques d’Ossian
,
trad. par Letourneur nouvelle édition

augmentée
, ( Paris , Dufart ,

an 6 ). 3 fr . 5
Les Mémoires Turcs, 2 vol. in-i8

,
fig. ’

, pr [

Le mêmes
,
pap. fin 2 fr-

Ouvrages du fonds du Citoyen BOZERIAN, nouvellement
acquis par le meme

,
proposés également à un tiers ou

moitié au-dessous de l’ancien prix.

OEuvres Complettes de Bernis, nouv. édit, à laquelle on a joint le Poëme de
LA Religion Vengée. Paris

,
(Didot l’ainé ) 1797 , 1 vol. in-8°. pap. vél. orné du

portrait de l’Auteur
,
gravé par Lemire

,
'

12 fr»
Cette magnifique Edition , imprimée du format des Auteurs Classiques x in- 8 ®.

n'a été tiréecomme celle collection
,
qu'’à a.5o exemp.

18 fri

42 fr.

12 fr.

o fr:

8 fr.

5 fr.

8 fr.
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Le Temple de Gnide
,
par Montesquieu , orné de io fig. en taille-douce

gravées avec le plus grand soin d’après les dessins de Regnaüd peintre
,
avec le

portrait de l’Auteur en médaillon
,
par Saint - Aubin

, i vol. in-18
,
pap. vélin ,

( de l’imprimerie de Didot jeune ). 5 fr.

Le même
,
suivi d’Arsace et IsmÉnie ,

avec 12 fig. 6 fr-

Cet Ouvrage est un véritable bijou tant pour l’exécution du texte que pour celle

des gravures.

Le même Ouvrage
, ( de l’imprimerie de Didot l'aîné)

,
sur pap. grand raisin vélin,

et orné des mêmes figures. g fr.

Les Contes de la Fontaine
,
Paris

, ( Didot l’aîné) 1795 , 2 vol. in-18 tirés

sur papier grand raisin vélin. i 5 fr.

OEüvres Philosophiques de Cicéron, trad. en Français, 10 vol. in-18,
papier vélin

, ( de l’imprimerie de Didot jeune). 3o fr.

OEuvres complettes d’Helvétius, publiées d’après ses manuscrits, par De la
Roche

, 14 vol. in-18 pap. vélin, ( Didot l’aîné
) , 4$ fr*

OEuvres complettes de Montesquieu, avec les notes d’HELvÉTius sur

l’Esprit des Lois
,
12 vol. in-18 pap. vélin, (Didot l’ainé), 4& fr*

FIGURES DE L’HISTOIRE DE FRANCE, PAR COCHIN.

Destinées à l’ornement de toutes les éditions in-4°. de notre histoire, 35 figures en
taille-douce, auxquelles on a joint le portrait de Henault, magnifiquement exécuté

par Gaucher. Prix
,

36 . fr.

On vendra séparément les dernières figures
,
pour completter les souscripteurs, à

raison de x fr. 5 déc. chaque.

FIGURES DE TELEMAQUE,
Gravées avec soin par les plus habiles Artistes, d’après les dessins de Queverdo.

Destinées à l’ornement des édition* in-18 de cet ouvrage , et particulièrement à
celle de Crapelet

,
prix des n5 figures

,
premières épreuves 6 fr.

Les mêmes avec cadres pour in-80. pap. vélin
, 7 fr. 5 déc.

Les mêmes in-18
,
tirage ordinaire. 4 fr.

On enlreroit en accommodement pour le tirage d’un certain nombre d’exem-
plaires avec les Libraires propriétaires d’éditions sans figures ,

qui dèsireroient

s’en procurer.

FIGURES DE MONTESQUIEU, in-18.

On vendra séparément pour l’édition in-18 des OEuvres de Montesquieu, les

figures du Temple de Gnide et d’ARSAZE, avec le portrait
,

i 3 planches, 4 fr*

Sous presse

,

pour paroître au i 5 germinal prochain.

Clémence de Lautrec, par l’auteur de Primerose ,
2 vol. in-18 fig. très joli-

ment imprimés ? Prix , 3 fr.

Le même
,
pap. vélin. 6 fr.

Le citoyen BLEUET , se charge de toutes Commissions en
Librairie

,
tant ancienne que moderne -, ainsi que des prisées et

ventes de bibliothèques.

A Paris, de l’Imprimerie de B. IMBERT
,
cloître Notre-Dame, N°. 35.


